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P'ri coiiiiiar.nit les faniillt.'s des ( opéinules (reau douce, on

reinar(|iie de suite un curieux aiitajuonisuie entre les Cydopides

et l<'s Harpacticides en ce (|ui concerne leur noinln-e et leur dis-

tribution.

D'une ))art nous avons vu nos 1
')() espèces de Cj/c/ops se

réduire c(Mip sur couj». jus(|u"à arriver à un nombre de formes

bien établies dé))assaiit à peine la viniitaine!
^

D'autre ])art nous voyons iiran<lir de joui" en jimr le nombre

des Harpacticides. 11 uv })arait jtas. sur cette famille, de ])ubli-

cation <pii n'aui>niente la liste d'un nouveau nom. De deux

espèces {\v C(Hffli()<-(UHjff/(s (sftij)/ii///i/Hs et niinnffis) on en est

arrivé pour les Har))acticides à ))!usit'ui"s n(Hiveaux l'enres et à

un nouibic d'espèces attei.miaiit celui (pie n(ujs venons de constater

]H)\\y ]vs ( '//(/( )/>s.
-
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Ce dernier iieiii't'. an coiiti'aire. ne s'enrichit uiière. iiialiiré

les nombreuses recliei'ches faites dans tontes les contrées euro-

péennes. Dans les lies Britainii(iiies aussi bien ([uen Hongrie ou

en jMacédoine on ne retrouve (|ue les formes déjà siiiiialées dans

l'Europe centrale. A une ou deux exceptions |)rès. nous retrou-

vons ces mêmes formes en Afri((ue. en Australie, a-ux Ktats-l'nis,

aux Philippines etc. ('lia(|ue nouvelle étude sur les faunes étran-

gères ne contribue (iu"à accentuei- toujours jdus le cosuioitolitisuie

de ce seul genre des('vcloi)ides d'eau douce.

En considérant ces faits, nous nous attendions a |)rioii à ren-

contrei" des conditions analogues pour la distribution verticale.

En effet, jus(|iïMci, les recherches uuHlKtdicjues. o]»érées dans les

hautes Ali>es ])ar /schokkk. n"ont fait découvi-ir aucune nouvelle

espèce de (Ji/c/ojts. F*ar contre, sur les six ('(iNfl/ocan/pf/is ([u"il a

trcmvés, trois ont été reconiuis connue formes nouvelles ])ar

SCHMEIL qui les a décrites sous les noms de Cauf//. rhailcfts,

0. ZscJiokkei et ( '. c/fsj)i(f(if/is.
'

Létude des Harpacticides du \'al l*i(U'a ([ue son exploiateur

a bien voulu nous confier, n'était donc ]»as dépourvue^ d'intérêt et

les résultats obtemis, sans être abondants, cuit moiitiT <|ue nous

ne nous éti<ms ])as tromi)és dans nos ]»révisions. Nous avons

constaté deux ('ai/f/iocdiiijtt/ts pcuir le \'al IMora. dont l'un se

tnmve être le ('(iiifliocuiiiptiis c/i^jùdatHs du lllueticon et l'autre

une espèce nouvelle. Jus(|u"ici le (\ ctisjHdafns n'avait été décou-

vert que dans une source ])rès de Partium et le fait (|u"il existe

un second habitat sur le versant sud (\v^ Al]»es. nous ])rouve

clairement que nous n'avons pas affaire à des variétés locales,

mais certainenuMit à des forn)es distinctes, répandues sur \\\\

i-rand te)i-it(tire.

' ScHJiEJi-. (^opepodeit des HJidlilton-Gfhirfjes. A1i1i;iih11. d. Xatiu'f. (ifscllschiil't

zu Halle. Bd. XIX. 1S9:-;.

ScHMEiL. Einige neue Harpactieidevfonnen dex Siïssirds.sers. Z*'itsihi-ift tûr

Natnrwissenschaft. Halle. Kaiul ()7. 1894.
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Nous n'avons i)as grand chose à ajoutci- à la dcsc rii)ti<»ii faite

par SCHMKIL. dans l'ouvra,i»e ])ré('ité.

La loniiueiir de nos exemplaires, les soies de la t'uica non

comprises, vai'ie de O.lil mm. à ().(»') mm. ])oui' les femelles

ovii>'èivs. et 0.4") et ().') ]Knir des mâles en (•o])ulatioii.

La des('ri])tion (|ue ScilMKU. doinie du dernier seiiiiient abdo-

minal ne cinu-orde pas avec ce que luuis avons pu constater sur

nos e.\emi)laires. Ce seiiinent ])orte. selon ScuMEli.. les mêmes

oi-in'm{>nts dans les deux sexes. Or nos exemplaires mâles ne ])os-

sèdent à leur (»])ercule anal (jue dix di'nts. soit la moitié ui(»ins

(pie la femelle et la moitié du nondtre (pie Sciimkii, indi(pie dans

son dessin de ro])ercule mâle. Ceci iKUis montre à (piel point Ton

doit être ))rudent dans le choix des caractères.

I^e second ('autlioraniptiis trouvé ))ar FiHlîM.vXN n'a ])ii éti'e

identifié avec aucune autre forme, nous Tavons nommé Caiiili.

HiNsrfif/cr. en l'aison dune particularité de sa furca. 11 a])])artient

au même ,urou])e (pie le ('(ii/fli. ciisjnddtiix. mais se i-attache ])lus

j)articu]ièrement au ('aHtIiovainptMs rhaiints.

11 s"en distinii'ue surtout par son oi)ercule anal. Le nombre des

dents est éi^al, il est vrai, mais les dents de notre fornu' sont

c(uirtes. lariies et se touchent entre elles par la base. desort(>(pie

le contact nest interrom])u nulle part. Celles du (\ r/ucf/t/is. au

('(Uitraire. sont longues, etfilées; les basesne se touclieiit pas. mais

laissent une sorte de diastème entre elles.

Les antennes ant(^rieu]"es nous fVmrnissent une seconde ditté-

rence. Le bâtonnet sens(n"iel qui, ])Our les espèces des Alpes rlié-

ti(pies, atteint ou dépasse la fin du huitième article, c'est-à-dire

la fin de rantenne. dé])asse à ])eine le pénulti(Mue article (le iioti'e

nouvelle forme. ,

jja bi'anche intei'ne des ])attes natatoires de la ]n"emièi-e paire

est biarticulée.

Les ])attes de la ciiupiiéme ])aire (tnt le mêmeas])ect (pie celle

(les ('(iiifliocaiiiptns ^lisons. Le deuxième article i)ortesix a|)iten-
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(lict's coimiu' le ('(n/f/i(>r(ni//)f/fs(ffspi(l(ifHs. vt iioii pjis ciiui coiimio

\v ( '. r/udicfis.

li.i paivnté avec cette deniière espèce apparaît de nouveau

dans les dimensions et les contours généraux de la t'urca. Les

bords internes sont iiarnis de deux l'aniiées tiansversales de cils,

connue chez le Canthocanipfns rhaiinis.

Pourtant il est impossible de confondre la t'urca des deux

es])èces. car c'est justement dans cet organe (]ue nous ti"ouv(>ns

le caractère principal du Caiff//. niiiscUrjcr. celui (pii le <listini>ue

de toutes les autres formes et (pii lui a valu son nom.

Des deux pandes soies médianes (pii terminent chacune des

deux branches de la furca. W(\iiitli. Kuisctificrw'inx possède (|u'une

seule. L'externe se trouve réduite à une minuscule j)roéniiiuMH*e.

On jKmrrait attribuer cette lacune à (piel(|ue umtilation. mais le

fait (piellese retrouved"unemanièreideiiti(pieaux deux branches,

nous montre (pie n(ms avons affaire à un caractère s])écitique.

La hm^ueur. les soies de la furca non comju'ises. est de(),42mm,

N«ms espérons que de iKmvelles lecherches ])ermettront de

compléter cette descri])tion. faite (ra])i"ès un seul exemplaii-e

(femelle ovigère). Des ])êches ultérieures n<ms feraient évidem-

ment aussi comuiître de nouvelles formes: du moins, les expé-

liences faites dans les Al])es rhéti(pies nous i)ermettent de le

cj<»ire. En effet, les premières recherches (pion ytit ne (humèrent

)»as un seul rejuTsentant de notre iienre. tandis (pie les suivantes

])roduisirent trois espèces et (pie ce dernier nombre se trouve

(h'jà doublé à la suite d'une tr(Msième série de pêches.

Sur l'NK AXOMAl.IK I»K I.A iri!( A ( tlK/ I.K

([i/c/<)j>s (tffiiiis Sais.

Peu de temps a|)rès avoir fait rétudedu ('(H/fl/<>(<inij>f/fs tmisp-

fif/cr. nous avons rencontié dans un étaui; de Hunini;ue un Ciiclops

(hmt les exemi)laires femelles présentaient une curieuse anonuilie.
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("oniiiic (Hi Hîi ixtiiit nicoïc dcMiit de cas semblable clic/ nuciiii

Copépode. et c(Miiiiie il se pourrait (lu'il existât un certain ra])p(>rt

entre lui et le caractèi'c essentiel du ('(lutliocdHiptiix. dont on

\ lent de ])ailei'. nous en donnerons an ci'o(piis.

Le ('i/(/<)/)s (if'fiiiis est assez i"are. Aux environs de llàle. nous

lavons tr(uivé en (piatre endroits: dans le <irand étaniidu i>ani-

bois entre Délie et r><'ltort. en l-'raiUM': dans les étanj^s de IJontol

au .luia llern(tis et dans le i.ooweiber entre /otiniiue et OIteii,

en Suisse: au Petit liuniniiue. dans un étaiiii' situé au-delà de la

frontière, en Allemaiine. Les exeni])laires des trctis ))reniières

l(»calités ne se distiniiuaieiU i)ar aucune particularité, ils étaient

noiniaux et inéseiUaieiit cette constance dans les nnuiidres détails

<jui caractéris<' le ucm-e Cvclojis et en fait LantiiMide des Clado-

cères. Les rap]»oits de la loniiueur <les soies et de la furca notani-

nient étaient les uu-nies (pie ceux indi(piés ])ar L'icifAlîl)' : 12

(furca) 12. iJô. S5. s. (^)uain aux exemplaires du Ci/c/oj).'^ <iffii/is

de Huniniiue. on en iKunrait dire autant sans une irrégularité

qui se tr(Mi\(' aux deux biam lies de la furca et (pii c<msiste dans

l'absence c(unplète de la soie conesjiondant au terme oô de la

])ro]Kution de llK tl.Mîl». Le cro(piis représenté sur la planclie

nionti'e très bien cette anomalie et l'end su])ertluet(mte description

])lus détaillée. On voit tout de suite (|ue lanaloiiie avec la furca

du ('(ii/flit)((ni//)f/fs /luist'fif/rr ii"est jias c(miplète. le jietit cône

(pti r«'in|»lace la soie en (piestion clie/ cette es])èce. faisant eii-

tièit'UM'nt défaut (diez notre Ct/r/ttjKs.

Il nous reste à mentionner un fait curieux, cest (pie les exem-

]>laires mâles ne prés(^ntent jias cette variation. Des ll)rei)i'é-

sentants de Tespèce. recueillis à Huilingue. deux seulement ])ossé-

daient un abdomen n(U"iiial. —c'étaient les seuls individus mâles.

• Tieris/im f/fv espèces de Copépofhs libres d'edii flonce qui dreni en J''r(ime.

Ant\. M-ipiic. tint, zofil. T. XTI. 1S!1I.


